
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un rassemblement organisé à l ’appel  du Col lect i f  Intersexe et Al l ié-e-s  - OII  

France 1,  le dimanche 7 novembre 2021,  place de l ’Odéon à Paris .  

 

Des voix,  des mots, par phrases, enregist rés par fragments parmi  la petite foule  

réunie au pied du théâtre de l ’Odéon. Au son du mégaphone, les 

part icipant.e.s  descendent vers  la facul té de médecine,  rue de l’Ecole de 

Médecine.  

 

-  L’ idée ça serai t de fai re un calendrier de l ’Avent avec un jour  et un sujet.  Le 

premier pour le s ida,  tout ce qui est sérophobie et ensui te d’aborder un sujet  

par jour.  

 

-  Y a quand même pas mal de monde, ça fait  plai s i r .  

 

-  En 2018…  

 

-  C’étai t une marche pour quoi  ?  

 

-  Bah, le 8 novembre, la marche intersexe  ! Tu y étais  non ? y avait  Rémi qui  y  

étai t.  

 

-  Oui,  c’est  là qu’on a voulu lancer une…  

 

 

1 Le collectif a depuis changé de nom, il s’appelle désormais le Collectif Intersexe Activiste – OII France 
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-  A peut-être une bougie…  

 

-  Oui une bougie volante, et les f l ics  n’étaient pas d’accord parce qu’on 

n’avait  pas prévenu les instances qui  s’occupent de l ’ai r  et  de l ’espace pour 

les  avions et  tout.  I l  faut les prévenir  parce que ça peut -être… Mais  i l s  

l ’avaient fai t  quand même, je m’en souviens .  

 

 

« Le 8 novembre marque l ’anniversaire de la naissance d’Hercul ine Barbin 

(1838-1868) , la première personne intersexe ayant laissé ses mémoires. Hercul ine 

a vécu dans sa chair  l ’ imposi t ion de la binari té des sexes qui  s’établ i t  

progressivement au 18e puis  19e s iècles. Intersexe et en couple avec une 

femme, iel  n’est pas autor i sé.e à vivre comme tel . le et doit transi t ionner de la 

catégorie sociale femme à la catégorie sociale hom me. Sans aucun 

accompagnement et dépourvu.e d’une formation professionnel le conforme aux 

normes mascul ines de l ’époque, Hercul ine perd pied et se suicide en 1868, rue 

de l ’École de Médecine. Ses Souveni rs sont retrouvés et publ iés avec diverses 

préfaces et  postfaces, d’abord par des médecins puis  par des phi losophes et  

des sociologues.  

 

Ce dimanche 7 novembre 2021,  le Col lecti f  Intersexes et  Al l ié -e-s-OI I  France 

organise un rassemblement avec dépôt de gerbes rue de l’École de Médecine, 

à la mémoire d’Hercul ine Barbin et de toutes les vict imes de l ’ intersexophobie.  »  

 

Visuel  de l ’évènement Facebook pour le rassemblement  



Extrait  de l ’appel au rassemblement publ ié par le Col lecti f  Intersexes et  Al l ié.e.s 

OII  France .  

 

-  Excuse-moi , est-ce que je peux prendre 

ton pul l  en photo,  s i  ça ne te dérange 

pas ? 

-  Oui,  aucun problème, et  vous avez 

intérêt ça m’a pr is des heures  !  Y a troi s 

couches là.  

 

-  J’ai  un drapeau pour E l i sa, s i  jamais el le 

vient,  je peux te le laisser  ? 

-  Oui.  

-  Mais je vais  appeler  pour vér i f ier s i  el le 

vient ou pas,  parce que peut -être 

qu’el le a son f i l s .  Je ne sais pas… Parce 

que si  el le ne vient pas je le garde mais 

s i  el le vient je veux bien le lai sser  à 

quelqu’un.  Ça fait  deux ans que je dois  

lui  donner. Je lui  ai  ramené de Russie,  

c’est un drapeau URSS avec trans intégré dedans. Et je lui  ai  acheté en 

Russie !  

 

Pr ise de parole du Collecti f  Intersexe et Al l ié -e-s  –  OII  France 

Bonjour et merci  de nous rejoindre aujourd'hui  pour ce rassemblement en 

mémoire de Hercul ine-Abel Barbin et de toutes les vict imes de 

l ’ intersexophobie. I l  y  a un peu plus de 150 ans, Hercul ine -Abel mettai t f in à ses 

jours  dans une petite chambre de bonne rue de l 'Ecole de Médecine en nous 

laissant ses mémoires.  Précédant la systématisation des muti lat ions des enfan ts  

et  adolescents intersexes par le corps médical,  son expérience s ' inscr i t  déjà 

dans une époque de pathologisation et d 'écrasement de la réal i té intersexe 

par la norme binaire. Depuis,  ce sont des centaines de mi l l iers de personnes 

intersexes en France qui ont souffert dans leur chai r  et leur  espr i t  de cette 

norme arbi trai re et  contrai re à toutes les connaissances scienti f iques.  En 

Dépôt de la gerbe de f leur ,  rue 

de l ’école de médecin,  Par is  



honorant le souveni r  de Hercul ine-Abel ,  nous honorons celui  de toutes les 

personnes intersexes, vict imes d’ intersexophobie. L’ intersexophobie, c 'est la 

haine des personnes intersexes.  Cette haine se manifeste dans l 'obsession 

médicale à vouloi r  éradiquer les traits intersexes au pr ix de violences physiques,  

sexuel les et  psychologiques lourdes et ineff icaces. E l le se manifeste aus si  dans 

l ' incapacité de la société à accepter la divers i té corporel le et les var iat ions 

naturel les des caractér i st iques sexuel les.  Ceci surexpose les personnes 

intersexes de tout âge aux violences et aux discr iminations.  L’ intersexophobie 

est fondamentalement ancrée dans des logiques patr iarcales et  racistes,  

val idi stes, homophobes et t ransphobes.  Une vér i table théorie du genre qui  

refuse toute non-conformité au mythe de la binari té sexuel le, complémentaire 

et exclusive. La domination du corps médical sur n os v ies et l ' incapacité des 

parlementai res à agir  pour le droi t  des personnes intersexes à l ' intégri té 

physique et sexuel le à l 'échel le nationale sont fondamentalement l iées à 

l 'appartenance du corps médical et des élu.e.s à la même place.  

 

Le mouvement intersexe est né dans la 

conviction que fai re peur à un médecin des 

conséquences dramatiques de leur  prat ique 

suff i rai t  à les changer, mais leur idéologie est  

plus forte que le serment d'Hippocrate .  

Devant l 'Univers i té de médecine,  aujourd'hui ,  

nous voulons leur en rappeler le début  :  

« Mon premier  souci sera de rétabl i r ,  de 

préserver ou de promouvoir  la santé dans 

tous ses éléments physiques et mentaux,  

individuels et sociaux. Je respecterai  toutes  

les personnes,  leur autonomie et leur volonté, sans aucune discr imination,  selon 

leur état ou leurs convictions. J ' interviendrai  pour les protéger s i  el les sont 

affaibl ies,  vulnérables ou menacées dans leur  intégri té ou leur digni té,  même 

sous la contrainte. Je ne ferai  pas usage de mes connaissances contre les loi s 

de l 'humanité.   J’ informerai les patients des décis ions envisagées, de leurs  

raisons et de leurs conséquences.  Je ne tromperai  jamais leur  confiance et 

n’exploiterai  pas le pouvoi r  hér i té des c i rconstances pour forcer les 

consciences ».  Nous déclarons ici  que les médecins qui  hormonent,  violentent 

Logo du Collecti f  Intersexe et 

Al l ié.e.s –  OII France 



les enfants intersexes en France, sont en violation de ce serment et de toutes 

les lois  et  résolut ions défendant les droits humains.  Notre mouvement n e cessera 

pas tant que ces pratiques n’auront pas pr i s f in et  que nos tort ionnai res 

n'auront pas été condamnés pour Hercul ine -Abel et  toute notre fami l le 

intersexe.  

 

Applaudissements  

 

On invi te maintenant les organisations co -signataires du rassemblement à 

prendre la parole.  

 

Prise de parole de l ’association Bi’Cause  

Bi’cause a co -s igné l 'appel à cette 

journée. Nous avons fai t  le maximum 

pour y fai re venir  des ami.e.s,  des 

contacts,  pour en parler à chacun de 

nos événements.  I l  est  grand temps que 

les choses changent pour les personnes 

intersexes et leurs  droi ts ,  pour les 

enfants intersexes,  pour le respect que 

la société leur  doit .  Ic i ,  i l  n 'y  a pas de 

vict imes qui  se plaignent et qui  

craignent.  Si  les  paroles de souffrance 

s 'expriment, et  i l  le faut,  c 'est  aussi  pour les transformer en force col lective,  en 

revendications, en actions. Que chacun ici  reparte avec la volonté de fai re 

tache d'hui le,  de convaincre autour de soi ,  dans les sphères amicales et  

mi l i tantes,  et de fai re connaître chaque contr ibution,  chaque événement du 

Col lecti f  Intersexes et Al l ié.e.s -  OI I  France, et ainsi  être au quotidien des 

al l ié.e.s f iables et engagé.e.s du CIA.  

 

Col lect i f  Intersexe et  Al l ié.e.s  –  OII  France 

Merci B i’cause.  

Est  ce qu' i l  y  a d'autres organisations co-signatai res qui  souhaitent prendre la 

parole ? 

Dépôt de la gerbe de f leur ,  rue 

de l ’école de médecin,  Par is  



Donc, on va procéder au dépôt des f leurs en souvenir  de Hercul ine -Abel et  de 

toutes les vict imes de l ’ intersexophobie. On va fai re ça devant l 'école de 

médecine.  

 

Une gerbe de f leurs  aux couleurs  du drapeau intersexe,  formant un cercle violet  

sur  un fond jaune, est déposée devant l ’école de médecine.  Une à une,  les 

personnes présentes au rassemblement viennent déposer une f leur jaune ou 

violette, en mémoire des vict imes de l ’ intersexophobie.  

 

Col lect i f  Intersexe et  Al l ié.e.s  –  OII  France 

Merci  à toutes et  tous d’être venu.e.s.  L’anniversaire de la naissance de 

Hercul ine Barbin, c’est demain,  et on vous demandera de partager également 

les  informations sur  les réal i tés des luttes intersexes sur  les réseaux sociaux s i  

vous avez des comptes. Parce qu’on continue bien évidemment jusqu’à la f in  

de la quinzaine des vis ibi l i tés intersexes.  Merci .  

Des enregistrements  réal isés par  Néo Gaudy le 7  novembre 2021 à Paris .  Cet  

épisode a été réal isé par  Néo Gaudy. Musique :  Marteen Schellekens.  «  Sous les 

pavés l ’archive  »  est  un podcast  produit  par  le Col lect i f  Archives LGBTQI.  Avec 

le soutien de la Di lcrah, délégat ion interministér iel le à la lutte contre le 

racisme, l ’antisémit isme et  la haine anti -LGBT.  © 2022  

 

 

 


